Petit pas numéro 23
Corrigez les erreurs dans la phrase suivante.
23. Le mois passé, nous avons installés des caméras de surveillance dans les quatres locaux de fournitures. Tel que convenu dans la convention, les
employés que nous avons vu voler ont été renvoyés, sans solde, pour deux semaines. Leur infraction a également été signalé aux autorités policières.

CORRECTION
* Afin de maximiser les bienfaits de votre entraînement, prenez le temps de lire chaque explication donnée.
Le mois passé, nous avons installés des caméras de surveillance dans les quatres locaux de fournitures. Tel que convenu dans la convention, les employés que
nous avons vu voler ont été renvoyés, sans solde, pour deux semaines. Leur infraction a également été signalé aux autorités policières.
Erreur corrigée
nous avons installé

dans les quatre
Comme il a été convenu

que nous avons vus voler

a également été signalée
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Explications
Installés est un participe passé employé avec avoir (PPA). Le PPA s’accorde avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Pour
trouver le COD, il faut tout d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? « Qui est-ce qui avons installés? » nous À partir du sujet,
il faut ensuite trouver le COD. « Nous avons installé quoi? »  des caméras Comme le COD est placé après le verbe, le participe
passé ne s’accorde pas. installé
Attention aux petites erreurs d’inattention! Tous les chiffres et les nombres sont invariables, sauf vingt, cent, million, milliard et billion.
(Pour vingt et cent, il y a accord au pluriel dans certains cas seulement. Voir le guide Enfin!, le Multidictionnaire ou une grammaire
pour plus de détails sur cette règle particulière.)
Tel que convenu est une expression à éviter. Il faut plutôt dire comme convenu ou, en langage plus soutenu, comme il a été convenu.
Nous avons affaire ici à un participe passé employé avec avoir particulier, puisqu’il est suivi d’un verbe à l’infinitif (voler). Le PPA suivi
d’un verbe à l’infinitif s’accorde avec le COD, si celui-ci est placé avant le verbe, et SI le COD fait l’action du verbe à l’infinitif. Pour
trouver le COD, il faut tout d’abord trouver le sujet, car COD = S + V + ? « Qui est-ce qui avons vu voler? » nous À partir du sujet,
il faut ensuite trouver le COD. « Nous avons vu voler qui? » (Notez bien que l’on doit inclure le verbe à l’infinitif dans la question.) 
les employés Le COD est placé avant le verbe. Il nous reste à déterminer si celui-ci fait l’action du verbe à l’infinitif. Est-ce que ce
sont les employés (COD) qui font l’action de voler (verbe à l’infinitif)? Oui! Ainsi, le PPA s’accorde en genre et en nombre avec le
COD. Employés est masculin pluriel, donc le PPA doit être masculin pluriel.  vus
Signalé est ici un participe passé employé avec le verbe être (PPE). Le PPE s’accorde avec le sujet : « Qui est-ce qui a été
signalé? » leur infraction Le sujet est féminin singulier, donc signalé doit être féminin singulier. signalée
Notez que nous aurions écrit effraction si le vol avait nécessité le bris d’une serrure, le forcement d’une fenêtre… En écrivant
infraction, on suppose que l’endroit était accessible à tous (non verrouillé).
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